Concepteur de projets d’énergies renouvelables (H/F)
Opale Energies Naturelles est une société indépendante, spécialisée dans le développement, la
construction et l’exploitation de projets collectifs d’énergies renouvelables, principalement dans les
domaines de l’éolien et de la méthanisation agricole. Reconnue pour son dynamisme et son
engagement, notre entreprise accompagne depuis dix ans les territoires ruraux dans leur transition
énergétique, animée par un esprit permanent d’innovation et un profond respect des partenariats
humains. Aujourd’hui, plus de trente-sept personnes, réparties dans quatre agences en France gèrent
et développent plus de 40 projets d’EnR. Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un
concepteur de projets d’énergies renouvelables (h/f).

Description du poste
En étroite collaboration avec les chefs de projets et le responsable du bureau d’études, vous intervenez
dans les phases de prospection, de développement et de pré-construction de projets EnR, avec pour
principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation de cartes et de plans,
Pré-implantation et dimensionnement de projets EnR,
Missions de terrain (relevés GPS, photographies, reconnaissances diverses),
Réalisation de photomontages (WindPro, Photoshop),
Suivi des différentes études techniques,
Gestion de la relation avec les prestataires et les administrations impliquées,
Participation à la rédaction des dossiers de demande d’autorisations administratives
(déclarations préalables, autorisations environnementales, études de dangers...),
Participation à la création et à l'animation d’actions de concertation et d’information vers
le public et le tissu associatif local.

Poste basé à Fontain (25)

Profil, Compétences :
•
•
•
•
•
•

Diplômé Bac + 5 avec un profil technique généraliste (Ingénieur ou équivalent)
Maîtrise d’un logiciel SIG (ArcGis, Global Mapper, autre…)
Une première expérience concluante dans le développement de projets EnR, serait
appréciée.
Une connaissance de l’alsacien serait un plus,
Permis B requis,
CDI, base temps plein.

Qualités recherchées
La rigueur, l'organisation, la polyvalence et l'autonomie sont des qualités indispensables. Vous êtes
une personne de terrain avec une capacité à collecter, analyser et exploiter des données brutes pour
réaliser des supports cartographiques fonctionnels. Vous êtes astucieux et créatif et appréciez de
travailler en équipe. Force de proposition et ouvert d’esprit, vous avez le potentiel pour faire évoluer
votre poste. Vous êtes sensible au développement des énergies renouvelables et à l’aménagement
des territoires ruraux et vous souhaitez vous investir au sein d’une structure dynamique et reconnue
intervenant dans un secteur en plein essor ?
Envoyez-nous CV + Lettre de motivation à : concepteur@opale-energies-naturelles1.odoo.com
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